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La lettre de la Présidente 
 

Cher(e)s ami(e)s, 
 
Depuis le succès des journées pédagogiques à 
Nice (voir AFPCtuelles N° 11), l’AFPC-EVTA 
France continue à mener ses activités en France 
et à l’étranger.   
Commençons par faire le point du projet Leo 2 : 
Hélène Denis et Catherine Heyvaerts se sont 
rendues à Hambourg en janvier, où elles ont 
participé au wee-kend consacré au travail sur 
les sites Web des associations de l’EVTA.  
L’Autriche, la Finlande, l’Allemagne, L’Italie, 
l’Islande, la Croatie, la Pologne, la Slovénie, la 
Suède et la Suisse y ont également envoyé des 
représentants.  Cette session était très riche, et 
nous devrions pouvoir vous présenter un 
nouveau site pour la fin de l’année.   
Un beau cadeau de Noël !    
En février, Marlène Schaff, Isabelle Germain, 
Eric Trémolières et Marie-Christine Bordeaux 
(chercheuse en sciences humaines à l’Université 
de Grenoble) sont allés à Ljubljana, la belle 
capitale de la Slovénie, pour la quatrième 
semaine pédagogique.   
Vous aurez des comptes-rendus dans le prochain 
Journal. Pour plus d’informations sur la suite 
des événements Leo, rendez-vous sur le site de 
l’EVTA : http://www.evta-online.org/index-en.htm 
 
En France, les journées TICE (Technologies de 
l’Information et la Communication dans 
l’Enseignement) organisées en partenariat avec 
l’ARIAM et la Mission Voix de Franche-Comté 
ont eu lieu en janvier, à Paris et à Dôle.   
Ces journées furent aussi riches de rencontres et 
d’informations.   
 
Nous travaillons actuellement sur les deux jours 
de formation en amont du congrès PEVOC9 qui 
aura lieu à Marseille fin août (voir le 

programme dans ce bulletin), ainsi que sur les 
journées pédagogiques 2011 (à Paris) et 2012 (à 
Nancy) *. 
 

Vous y découvrirez aussi l’appel à candidatures 
pour le conseil d’administration.   
Participer au CA est un bon moyen d’être actif 
dans notre association et de voir de plus près 
son fonctionnement.  
 

À bientôt, 
 

Claudia Phillips 
* Les journées pédagogiques 2012 se tiendront du 28 au 

30 octobre au CRR de Nancy !  Merci à Jean-Charles 
Ramelli, qui pilote le comité dʼorganisation ! 

 

 
 
 
 
 

 
 
Sylvain Lamesch, docteur en acoustique de la voix 
chantée, accompagne l'AFPC dans le programme 
“Leonardo 2” pour réfléchir à l'utilisation des 
ressources du numérique dans la pédagogie vocale. 
Il souhaiterait :  

• Mettre en place quelques rendez-vous avec 
des professeurs de chant pour débattre de 
l'utilisation du numérique. 

• Pouvoir assister à des cours de chant dans 
le domaine des musiques actuelles, mais 
pas seulement. 

• Présenter des manières d'utilisation du 
numérique que les professeurs peuvent 
mettre en place dans leurs cours de 
manière "pilote", afin d’évaluer dans quelle 
mesure ces utilisations fonctionnent. 

Les adhérents/es intéressés/es sont invités/es à lui 
répondre. Voici son mail : lamesch@lam.jussieu.fr 
Et son téléphone pour toute question/discussion 
complémentaire : (0)1 53 95 43 33 
 

Il vous fera ensuite connaître  
la suite des événements très rapidement.  

En vous remerciant par avance de votre participation ! 
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Journées pédagogiques 2011 de l’ 
 

 

france 
 

 
Chers collègues, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer les journées pédagogiques 2011 de notre association, qui se tiendront 
cette année au conservatoire Nadia et Lili Boulanger, à Paris dans le 9ième arrondissement, du 23 au 25 octobre. 
Notre métier passionnant est au carrefour de domaines tant différents que complémentaires.  
Au-delà du concept à la mode, la pluridisciplinarité est au cœur de nos préoccupations : un réel enrichissement et 
une nécessité. Nous avons donc souhaité cette année, dans la continuité de ce qui a été proposé les années 
précédentes, mettre l’accent sur l’échange, la confrontation et surtout sur la complémentarité entre différentes 
approches scientifiques, pédagogiques, stylistiques et artistiques de l’enseignement du chant. 
C’est la raison pour laquelle nous avons donné à ce congrès  le thème suivant :  
 

"Discours scientifiques et pédagogiques au service de l'art vocal". 
 

Vous recevrez très bientôt des informations plus détaillées et la fiche d’inscription, qui est en préparation.  
Les tarifs seront inchangés; la nouveauté de l' année: un tarif à la demi-journée. 

Le comité d’organisation 
 

Agnès Mellon, Sophie Boucheron et Régine Orlik 
 

Elections du CA : appel à candidatures 
Chers adhérents, 

Cette année les élections du nouveau conseil d’administration se tiendront en octobre prochain. 
Nous vous rappelons que les adhérents de l’AFPC pourront voter lors de l’AG du congrès pédagogique au CMA9 
à Paris (voir plus haut !) le 24 octobre 2011 à 10h, mais aussi par courrier ou par mail.  
Tous ceux qui souhaitent se présenter doivent envoyer leur candidature avant le 15 septembre 2011. 
Pour cela il faut envoyer par voie informatique une photo « portrait » (en format jpg), ainsi  qu’un CV et un 
programme, en format Word ou RTF (pas de pdf SVP), les deux ne dépassant pas les 10 lignes, où vous allez 
nous renseigner sur votre parcours, sur les motivations de votre futur engagement et sur vos propositions pour 
l’avenir de notre association.  
Vos candidatures seront insérées dans notre site et envoyées au moment de la convocation de la réunion 
d’automne. Tout éventuel courrier postal sera envoyé directement à notre présidente Claudia Phillips - 51, rue du 
Landy – 92110 Clichy (date de la poste faisant foi). 
Les e-mails seront par contre envoyés en deux copies aux adresses suivantes :  
phillips.claudia@wanadoo.fr et anne-constantin@orange.fr  
 

Nous rappelons enfin un extrait de l’article 7 de nos statuts, modifiés par l’A.G.E. du lundi 28 octobre 2010, 
qui explicite les différentes catégories auxquelles vous pouvez vous présenter :  
L'association est dirigée par un conseil de 8 membres élus pour 3 années par l'assemblée générale, dont voici la 
composition : 
1) un professeur de chant ayant fait ou faisant une carrière internationale de chanteur ; 
2) quatre professeurs de chant dans des esthétiques variées (deux classique, deux non classique) travaillant en 
milieu institutionnel (conservatoire, université, ...) et dans le secteur privé, semi-privé ou associatif, qu’ils soient 
diplômés ou non ; 
3) un membre fondateur ou un membre d'honneur ; 
4) un membre associé ou un représentant d'un membre personnes morales ; 
5) une personnalité du monde musical, médical ou universitaire concernée par le chant. 
Ils sont rééligibles. En cas de vacance, le conseil procède provisoirement au remplacement des postes vacants. 
Leur remplacement définitif est voté par la plus prochaine assemblée. Les fonctions des membres remplaçants 
prennent fin où aurait dû expirer le mandat des membres remplacés.  
Le vote peut intervenir par courrier postal ou électronique. 
6) Membres de droit qui assurent la charge d’une activité de l’association (congrès annuel, stage ou formation, 
…) Ils sont élus pour un an non-renouvelable. 
Merci d’indiquer clairement dans votre futur courrier la catégorie (1 à 5) dans laquelle vous vous présentez. 

P. Z. 
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EVTA Workshop  
Monday-Tuesday, August 29 & 30,  2011 

evta-France 
 

 
 

EVTA Workshop and Interdisciplinary Forum: 
Connecting Voice Science  

and Vocal Pedagogy 
 

Aix-en-Provence, France, 
Monday & Tuesday, August 29 – 30, 2011 

.  
This session will include a workshop in technology 
resources as well as an interdisciplinary voice-
pedagogy/voice-science forum. The intention is to 
continue the interdisciplinary dialogue between the voice 
researchers and voice educators initiated particularly at 
PEVOC 2009.  Representatives of related disciplines will 
include David Howard (UK, EVTA-PEVOC liason 
officer),  Johann Sundberg (Sweden). 
 
Theme:  Focussing on the singer as a whole person  
•Defining useful research and reducing stress in voice 
examinations  
•Diagnosing and defining singers’ problems  
•Making better use of research results in the voice studio  
•Applying related disciplines such as psychology, brain 
research, etc.  
 
Schedule  
Sunday August 28  
Evening Informal Get-together  
 
Monday August 29  
9:30 – 10:30 Introductions and opening  
10:45 – 11:00 Coffee Break  
11:00 – 13:00 Guest lecture  
13:00 – 15:00 Lunch  
15:00 – 16:15 Technology Workshop  
16:15 – 16:30 Coffee Break  
16:30 – 18:00 Technology Workshop  
19:30 Evening event and Dinner  
 
Tuesday August 30  
9:30 – 10:30 Forum: Voice Research, Medicine and 
Education  
10:45 – 11:00 Coffee Break  
11:00 – 13:00 Forum: Voice Research, Medicine and  
 
Education  
13:00 – 15:00 Lunch  
15:00 – 17:00 Documentation, Evaluation and 
Perspectives  
17:00 Transfer to  Marseilles  
 
Participants:   
ovoice teachers should be either experienced, high-
profile teachers OR young teachers also involved in 
research opersons from related fields who will make a 
contribution to inter-disciplinary dialogue  
Registration, Fees, Hotel and Travel Information: See 
separate documents.  

Contacts  
For registration and information on organisational 
questions:  
Claudia Phillips  (phillips.claudia@wanadoo.fr)  
For information on questions related to the programme:  
Norma Enns (enns.evta@gmx.de)  
Information as of April 1, 2011.  
EVTA reserves the right to make and necessary changes 
to the programme or scheduling.  
 
General Information  
This session is one section of a two year project awarded  
to the European Voice Teachers Association under the  
sponsorship of the Leonardo da Vinci Lifelong Learning  
Programme of the European Union. 
 

Aims and Goals  
 
The basic premise of the overall project remains our 
desire to promote excellence in vocal teaching by sharing 
our teaching experience, learning from each other, and 
opening doors to new ways of thinking and working. 
Nothing will be a substitute for good teaching.  Voice 
research has already played a major role in changing 
vocal pedagogy by objectifying much of our knowledge 
about the singing instrument.  Digital technology also 
offers resources that can enhance many facets of our 
profession. These two developments necessitate the 
convergence of voice science, traditional vocal pedagogy 
and digital tools into new methods appropriate to the 
21st century.  This seminar will concentrate on bridging 
the gap between voice science and vocal pedagogy.  
 

Planning team  
 
LEO partners and EVTA executive: Prof. Norma Enns, 
Germany President, European Voice Teachers Association  
Dr. Scott Swope, Vice-President , 
Anne Constantin, Claudia Phillips, AFPC EVTA-France  
and others 
 

Rappel : 
 

 
 

Outre le workshop de l’EVTA,  PEVOC9 accueillera deux 
autre manifestations conjointes : 
- 31 Aout : European Academy of Voice, une 
organisation internationale de formation (en anglais). 
-3 Septembre 2011 : atelier thématique de l’ European 
Laryngological Society sur le thème de la 
Microphonochirurgie (sessions plénière traduite)  
 

Vous pouvez avoir tous les renseignements dans 
http://www.pevoc9.fr/  
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Quelques dates à retenir : 
 

Date Evènement 
 

Lieu 
August 29 - 30, 2011 LEO 2/PEVOC project session Aix-en-Provence, France 

August 31, 2011 European Voice Academy Marseille, France 
August 31 – September 3, 2011 PEVOC 2011 Marseille, France 

September 15 – 18, 2011 EVTA Executive, Council and 
Partners’ Meeting 

Birmingham, UK 

September 28 – 30, 2011 European Music Council 
LEO 2 project presentation 

Tallinn, Estonia 

February 23 – 26, 2012 LEO II Session :  
Children and Youth 

Vienne, Austria 

April 12 – 15, 2012 XII. Eurovox Munich, Germany 
June, 2012 LEO II Session Helsinki, Finlande 

July 10 – 14, 2013 ICVT 8 Brisbane, Australia 
 Eurovox 2015 Riga, Latvia 

 

 

Une pensée pour notre ami et adhérent Bernard Cottret qui est 
décédé le 15 avril. Baryton-basse, il était né en 1923.         
Il est le père de Bernard Cottret (né en 1951), célèbre historien et 
angliciste. Passionné par la pédagogie, il avait publié un recueil 
de 4 vocalises (ci-contre) de M. Gabus, R. Berthelot, J.M. Damase 
et Ph. Sagnier. Il avait fait partie entre autres de l’Ensemble 
Vocal, dirigé par Nadia Boulanger qui comptait dans les pupitres 

de voix masculines : Hugues Cuenod et Paul Derenne (ténors) Doda Conrad et Bernard Cottret (basses).  
Il existe un témoignage dans le LP  French Renaissance Vocal Music (ci-contre).  
Pour réentendre sa belle voix, procurez-vous aussi  le CD hommage à André Cluytens de la série Testament…                 P. Z.                               

 
 

Bientôt chez Billaudot : 
 

Vocales d’aujourd’hui 
12 pièces pour s’initier à quelques aspects de la richesse du  

répertoire vocal de la musique contemporaine 

 

édition conçue, préparée et coordonnée  
par Jean-Christophe Dijoux et Paolo Zedda 

 

    Voici un outil pédagogique réunissant plusieurs aspects du 
répertoire vocal de la musique rebaptisée tout récemment «musique  
d’aujourd’hui». Réunissant plusieurs « générations » de compositeurs, 
cette anthologie trace en effet un parcours à la fois initiatique et 
modestement historique du répertoire de la musique contemporaine. 
La recherche des nuances phonétiques de la musique propre à une 
langue est ici tout aussi subtile que celle des 1/4  ou 3/4  de ton…  
On passera d’ailleurs du Français à l’Italien, de l’Allemand à 
l’Anglais, de l’Espagnol au Latin ou au Japonais…  
    Malgré un piano prédominant, le saxophone, la clarinette, le 
clavecin, l’alto et une base musicale électro-acoustique accompagnent 
quelques-unes de ces 12 pièces, dont 8 ont été conçues pour toute voix, 
afin d’inciter chanteurs et pédagogues du chant à porter une attention 
accrue à la tessiture médium de la voix, et ainsi renforcer les bases 
d’une technique vocale saine et solide.  
     Le CD joint (interprétation des pièces, bases musicales) favorisera 
un travail en autonomie des chanteurs. Des pistes avec sons 
synthétiques faciliteront le travail d’écoute et de mise en place des 1/4 
et 3/4 de ton.  Pièces d’Isabelle ABOULKER, Ondrej ADAMEK, 
Guillaume CONNESSON, Marc-André DALBAVIE, Marybel 
DESSAGNES, Jean-Christophe DIJOUX, Bertrand DUBEDOUT, 
Graciane FINZI, Jean-Charles GANDRILLE, Betsy JOLAS, Maurice 
OHANA, Jonathan ZWAENEPOEL.  
 

 
Composition du bulletin : Paolo Zedda 
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